Les Centres de Documentation
et d’Information
Ce
sont
des
lieux
d’ouverture
culturelle,
de
recherche
d’information,
d’échanges
et
de
lecture.
Les
deux
CDI,
gérés
par
des
enseignants
documentalistes,
accueillent
les
élèves
et
les
étudiants qui souhaitent :
- consulter, lire, emprunter des
documents,
effectuer
des
recherches
documentaires,
- consulter Internet à des fins
pédagogiques,
Les
enseignants
documentalistes
travaillent en collaboration avec
les membres de l'équipe éducative
dans le cadre de l'EMC, des TPE, de
l’Accompagnement
Personnalisé
et
contribuent à former les élèves à la
maîtrise de l’information.

Des Professeurs documentalistes
au service de la communauté
éducative
Sophie
Gronfier
et
Lyse
Royer,
professeurs-documentalistes sont là
pour vous accueillir.

UN LYCEE,
DEUX CDI

N’hésitez pas à nous contacter
pour de plus amples
renseignement ;
CDI secteur général (Bat H)
Mme Sophie Gronfier
03.80.89.70.28
mail: cdi.0210047m@ac-dijon.fr
Catalogue en ligne :
https://0210047m.esidoc.fr

CDI secteur professionnel (Bat D)
Mme Lyse Royer
03. 80.89.70.06
cdipro.0210047m@ac-dijon.fr
Horaires d’ouverture
Lundi,
mardi,
jeudi,
vendredi de
8h45 à 12h45 et de 13h45 à 17h45 et
le mercredi de 8h45 à 12h45

Un fonds documentaire diversifié
et actualisé :
Le fonds documentaire s’efforce de
cibler au mieux les attentes et les
besoins des utilisateurs.
Vous pouvez emprunter :
Des romans, des BD, des pièces de
théâtre, des recueils de poésie, des
ouvrages
documentaires,
des
journaux, des magazines (plus de 30
titres dans chacun des 2 CDI).

Contact
LYCEE ANNA JUDIC
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél :03 80 89 70 00
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http://lyc21
http://lyc21p://lyc21-annajudic.acannajudic.ac-dijon.fr

LYCEE ANNA JUDIC
37 rue de la liberté- 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
Tél : 03 80 89 70 00 Fax : 03 80 87 30 10
Mél. :0210047m@ac-dijon.fr

Le CDI
du secteur général

Principales actions

Le CDI
du secteur professionnel

Formation des élèves à la maîtrise de
l’information :

Un
vaste
espace
de
150
m2
comprenant :
- un fonds documentaire riche et
varié,
- un espace de travail équipé de
10 postes informatiques, 25
tablettes,
- un espace de lecture,
- un espace « périodique » (30
titres de magazines).

Fonds documentaire spécifique
sur le Théâtre

Permettre à l’élève d’acquérir une
« info-culture ».
Adopter une attitude critique face
aux médias.
Adopter
une
attitude
citoyenne
(respect de la charte internet, B2i
niveau lycée…).
Une ouverture culturelle :
des rencontres, des projets…
Les CDI proposent régulièrement aux
élèves
des
actions
culturelles :
Semaine de la BD, Printemps de
poètes,
Semaine
de
la
Presse,
Rencontres avec des auteurs, des
illustrateurs…
et
tiennent
à
la
disposition de tous les informations
culturelles locales et régionales.
Les CDI participent également à de
nombreux dispositifs : Lycéens et
apprentis au cinéma, Prix littéraire
des lycéens et apprentis de Côte
d’Or…
L’orientation des élèves :
Les élèves peuvent prendre rendezvous
avec
des
conseillères
d’orientation toutes les semaines
directement auprès des professeurs
documentalistes.
Partenariat avec la vie scolaire

Un
vaste
comprenant :
•
•
•
•
•

espace

de

200

m2

un espace de travail pour le
fonds documentaire
un espace de lecture,
un espace bande dessinée (plus
de 400 titres),
une
salle
informatique
(6
postes)
un espace de projection (20
places)

Axé sur l’enseignement
professionnel,
son fonds
documentaire dispose
de plus de 1500
livres
et revues sur
l’hôtellerie.
Un important fonds
européen permet aux
élèves de préparer leurs
stages à l’étranger.

